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Circuit du médicament et des DM  |  Gamme 400 x 400

Le chariot de la gamme Évolys® au format 400 x 400 est le compromis 

unique pour la distribution des médicaments dans les unités de 15 à 

20 lits. L’ergonomie, la maniabilité, la compacité et la polyvalence 

font de ce chariot l’outil idéal pour les infirmières.

Comme tous les chariots PRATICIMA, une large gamme de bacs et 

d’accessoires permet d’adapter le chariot Évolys® 400 x 400 à tous 

les besoins.

 � Compact avec un volume maximal

 � Maniable grâce à sa taille et sa structure légère

 � Matériaux résistants à la corrosion et aux produits désinfectants

 � Rideau monobloc extractible facilitant le nettoyage

 � Polyvalent : tous les bacs nominatifs et les piluliers sont compatibles

 � Verrouillage par serrure à clé ou à code électronique

CHARIOTS DE DISTRIBUTION ÉVOLYS®

Maniable Hygiénique

400 x 400

Modulaire Sécurisé
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Équipements complémentaires

CHARIOTS DE DISTRIBUTION ÉVOLYS®

GAMME 400 X 400

Nos chariots peuvent être équipés de bacs et de tiroirs, retrouvez-les sur les fiches correspondantes.
Découvrez également tous les accessoires et équipements compatibles.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 � Dimensions hors tout : L. 660 x P. 570 x H. 1020 mm

 � Structure en aluminium anodisé

 � Panneaux d’habillage en ABS teintés de couleur

 � Plan de travail amovible à bords relevés en Kydex®,  
résistant aux chocs, rayures et principaux produits 
désinfectants (dimensions utiles : 460 x 460 mm)

 � Intercalaires de 18 pas de 40 en ABS avec butées 
antichute. Capacité : 9 bacs H. 75 mm

 � Fermeture à rideau monobloc extractible et verrouillage 
à clé ou à code électronique en option

 � En standard : 1 poignée de guidage, 4 rails normalisés  
pour l’accroche d’accessoires et 1 pré-équipement  
arrière pour support ordinateur, portique…

 � 4 roues ø 100 mm pivotantes dont 1 à frein avec butoirs 
en EVA agissant comme absorbeurs de chocs

 � Coloris au choix :

Bleu pop Vert pomme Orange

BP VP OR

Désignation Référence

Chariot Évolys® 400 x 400 - 18 niveaux avec serrure à clé 8N4018XX

Chariot Évolys® 400 x 400 - 18 niveaux avec serrure à code 8N4018XX_CODE

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

Le chariot Évolys® 400 x 400 est aménageable avec des bacs, des tablettes pour les bacs nominatifs ou les piluliers Modulo® XL. De 
nombreux accessoires avec accroche sur rail normalisé (paniers, poubelles…) permettent de configurer le chariot selon vos besoins. 

Désignation Référence

Portique 2 rails normalisés 8N004

Rail aluminium normalisé arrière 8N008

Option ouverture coup de poing fournie avec lot de scellés 
(à commander avec le chariot)

8B016

Fabricant
Français

Portique


